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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 5 octobre 2021 à 19 h 30 

1  ORGANISATION (01) 

1.1  Ordre du jour - Adoption (01-2120) 

1.2  Procès-verbal - Séance ordinaire tenue le mardi 14 septembre 2021 à 19 h 30 - 

Approbation (01-2120)  

1.3  Procès-verbal - Séance extraordinaire tenue le vendredi 17 septembre 2021 à 12 h 35 

- Approbation (01-2120) 

1.4  Comité consultatif en urbanisme - Membres citoyens - Javad Pouraghniaei, Olivier 

Prégent et Ivan Pramatarov - Nominations (01-2220) 

1.5  Table des préfets et élus de la Couronne-Sud - Démarche de mise à jour du Plan 

métropolitain d'aménagement et de développement - Demande d'appui (01-2510) 

1.6  Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Programme RÉCIM - Projet de 

mise à niveau du centre communautaire Paul-Émile-Lépine - Demande d'aide financière 

(01-2790) 

1.7  Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Programme RÉCIM - Projet de 

mise aux normes de la caserne d'incendie - Demande d'aide financière (01-2790) 

1.8  Union des municipalités du Québec - Appel d'offres CHI-20222024 - Achat de 

différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux - Adhésion au 

regroupement d'achats (01-7520) 

2  COMMUNICATIONS (02) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

3  RESSOURCES HUMAINES (03) 

3.1  Liste des mouvements de personnel - Dépôt (03-2000/S0001) 

3.2  Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 

3.3  Dossier de l'employé - Catherine Langis - Adjointe administrative - Service des 

ressources humaines et des communications - Confirmation de statut (03-2000/S0001) 

3.4  Dossier de l'employé - Denis Hébert - Inspecteur en bâtiment - Service de l'urbanisme 

et de l'environnement - Embauche (03-2000/S0001) 

3.5  Dossier de l'employé - Mathieu Brillon-Corbeil - Coordonnateur à l'urbanisme - Service 

de l'urbanisme et de l'environnement - Confirmation de statut (03-2000/S0001) 

3.6  Dossier de l'employé - Mélanie De Repentigny Dubé - Contremaître - Services 

techniques - Embauche (03-2000/S0001) 
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3.7  Dossier de l'employé - Michel Laroche - Directeur adjoint - Services techniques - 

Confirmation de nomination (03-2000/S0001) 

3.8  Dossier de l'employé - Mohamed Elridy - Chef de la division projets - Services 

techniques - Confirmation de nomination (03-2000/S0001) 

3.9  Dossier de l'employé - Stéphanie Michalovic - Adjointe administrative - Direction 

générale - Confirmation de statut (03-2000/S0001) 

4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  États comparatifs - Exercice 2021 - Dépôt (04-1150) 

4.2  Projets liés à la mise à niveau des parcs - Financement (04-1150) 

4.3  Projets liés aux technologies de l'information - Financement (04-1150) 

4.4  Déboursés, chèques et engagements financiers - Septembre 2021 (04-3750) 

4.5  Vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes - Années 2018 et 2019  

(04-2670) 

4.6  Le National des Trois-Lacs - Gratuité de terrains pour un tournoi-bénéfice (04-3200) 

4.7  Les Skieurs de L'Île - Subvention 2020-2021 et prolongement de la reconnaissance 

(04-3200)  

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

5.1  Achat d'un véhicule - Mitsubishi Outlander Hybride - Service de sécurité incendie - 

Amendement de la résolution 2021-08-210 (05-1130) 

6  RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Règlement numéro 677-3 - Permis et certificats: suppression de l'obligation de valider 

les codes - Adoption (07-2500) 

7.2  Règlement numéro 692-1 - Construction: suppression de l'obligation de valider les 

codes - Adoption (07-2500) 

7.3  Règlement numéro 716 - Emprunt: mise aux normes de l'usine de traitement des eaux 

usées - Avis de motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.4  Entente intermunicipale - Interventions spécialisées en matières dangereuses 

(HAZMAT) - Années 2021 à 2025 - Autorisation de signature (07-7000) 

7.5  Entente intermunicipale - Interventions spécialisées en sauvetages en hauteur - 

Années 2021 à 2025 - Autorisation de signature (07-7000) 

7.6  Entente intermunicipale - Interventions spécialisées en espaces clos - Années 2021 à 

2025 - Autorisation de signature (07-7000) 

7.7  Protocole d'entente - Association de hockey mineur Île-Perrot - Remboursement des 

heures de glace - Saison 2021-2022 - Autorisation de signature (07-7000) 
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8  RESSOURCES INFORMATIONNELLES (08) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

9  SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

10  TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 

10.1  Interdiction d’immobilisation - Rue de Provence (20-3420) 

11  GESTION DU TERRITOIRE (30) 

11.1  15, Grand Boulevard, local 102 - Zone C-18 - PIIA - Enseigne pour le commerce  

"Le Poké Station" (30-8000) 

11.2  15, Grand Boulevard, local 104 - Zone C-18 - PIIA - Enseigne pour le commerce 

"Sushi Sama" (30-8000) 

11.3  25, boulevard Don-Quichotte, local 128 - Zone C-18 - PIIA - Enseigne pour les 

centres de réadaptation du CISSS de la Montérégie-Ouest (30-8000) 

11.4  321, Grand Boulevard - Zone C-34 - PIIA - Enseigne pour le centre de femme  

"La Moisson" (30-8000) 

11.5  475, Grand Boulevard, local 4 - Zone C-25 - PIIA - Modification architecturale du 

centre commercial "Plaza Grand Boulevard" (30-8000) 

12  SERVICE À LA COLLECTIVITÉ (40) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

13  PÉRIODE DE QUESTIONS 

14  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 1er octobre 2021 
 
 

(Original signé) 
 
Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


